
États généraux de la bioéthique : «
L’humanité a reçu de Dieu le mandat de
garder la création »

Le rôle des citoyens et, pour l’auteur, des chrétiens est de dénoncer les dérives dans la modification
de l’ADN humain au nom de l’expérimentation et de la recherche.

Luc Olekhnovitch, pasteur, président de la commission d’éthique protestante évangélique

Il y a des années, j’ai été marqué par un échange avec une personne atteinte de myopathie qui
exprimait une très grande amertume par rapport à des effets d’annonce sur les thérapies géniques
qui ne débouchaient sur aucun traitement concret pour elle.

Un biologiste américain, Josiah Zayner, s’est, lui, fait un nom en modifiant son génome, pour
augmenter sa capacité musculaire. Il s’est servi de Crispr-Cas9, véritable « couteau suisse » du
génie génétique, capable de reconnaître, de couper et de remplacer un fragment d’ADN (voir
reforme.net).

Un des grands débats éthiques suscités par Crispr-Cas9, c’est : peut-on modifier les cellules
porteuses de l’hérédité alors qu’on n’en connaît pas les effets sur les générations suivantes ? La
convention d’Oviedo de 1997 l’interdit mais les États-Unis et la Chine ne l’ont pas signée. Zayner a
voulu populariser cette technologie en commercialisant des kits Crispr-Cas9 à la portée de tous. Ce
genre de bricolage débouchera-t-il sur une application thérapeutique ? Ce qui est frappant dans le
discours de Josiah Zayner, c’est qu’il affirme vouloir ne plus être esclave de son patrimoine
génétique !
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Il semble prisonnier d’une idéologie du tout génétique pourtant dépassée scientifiquement. Il est
intéressant de savoir qu’il a récemment regretté avoir popularisé ce bio-hacking car il s’est rendu
compte, un peu tard, qu’encourager les gens à l’expérimentation sauvage sur leur génome, c’était
les exposer à des risques graves (interview dans The Atlantic, février 2018) !

Dans son individualisme forcené, Zayner le libertaire avait oublié un des principes fondamentaux de
l’éthique médicale : « D’abord ne pas nuire. » Il y a un problème de vitesse : prendre le temps de la
précaution est frustrant pour les malades en attente de traitement mais le temps long de
l’expérimentation, qui peut se compter en décennies, est nécessaire à la mise au point de
traitements sûrs. Or plusieurs facteurs poussent dans le sens de la vitesse, dont certains peuvent
aller contre l’intérêt des malades derrière lequel s’abritent ceux, scientifiques et industriels, qui
veulent la levée de tous freins éthiques et réglementaires à leurs recherches et expérimentations.

Et tout d’abord la pression économique d’un marché mondialisé des biotechnologies : il est frappant
que le premier objectif du plan France Médecine génomique 2025 soit de « placer la France dans le
peloton de tête des grands pays engagés dans la médecine personnalisée de précision, avec une
capacité d’exportation d’un savoir-faire de sa filière médicale et industrielle en médecine
génomique… ».

Le gouvernement est certainement dans son rôle en favorisant les biotechnologies nationales mais
les citoyens sont dans le leur en interrogeant cet appétit d’expérimentation sur l’humain. Ces
questions sont difficiles, mais il ne faut pas laisser la réflexion aux seuls scientifiques et aux
industriels ou alors les citoyens se réveilleront trop tard car une modification du génome humain
pourrait avoir des effets sur l’humanité entière.

Le principal concept théologique pour penser ces évolutions me semble celui de « mandat
créationnel ». L’humanité a reçu de Dieu le mandat de « cultiver et de garder » (Gen 2,15) la
création. Cultiver, c’est innover mais cette innovation a une limite : « garder ». En innovant,
l’humanité doit se garder de détruire les équilibres d’une nature dont son corps fait partie.

Le devoir d’aimer
Mais il faut aussi faire intervenir un devoir qui ne peut être déduit de la nature, celui d’aimer, devoir
qui s’étend aux générations suivantes, en refusant la chosification de l’humain et particulièrement le
plus fragile. Or il y a aujourd’hui un inquiétant tropisme pour l’expérimentation sur l’être humain, il
n’est que de voir la levée progressive de l’interdiction légale d’expérimenter sur l’embryon humain
en France.

Les chrétiens ne devraient pas se laisser impressionner par ceux qui les traitent de «
conservateurs » quand ils mettent en garde contre le danger d’usages non respectueux de l’humain
des biotechnologies.

Le souci légitime de mettre au point des traitements efficaces pour de terribles maladies ne doit pas
faire taire l’inquiétude et la vigilance éthique.

L’un des grands enjeux des états généraux de la bioéthique qui se déroulent actuellement me semble
être de peser comme citoyens pour qu’une majorité parlementaire, bien technophile et libérale, ne
supprime pas toute limite à l’expérimentation sur l’humain sous couvert de compétitivité
économique !

 



À lire

Voir les fiches de la commission d’éthique évangélique sur les sujets débattus lors des états
généraux de la bioéthique : commission-ethique.com

http://commission-ethique.com/

